CORRESPONDANCE SCIEiNTIFlQUE.
N° LVIIi4, vint pas a temps pour que je pusse en profiler dans le cahier sous presse. II y a eu sans doute de la negligence de la part du libraire charge1 de lui donner cours; mais elle est arrivee pendant que Ton composait la derniere feuille du cahier et Y errata y a trouv<5 place. Je vous avouerai que je ne 1'ai pas fait aussi complet qne vous 1'aviez releveV par £gard pour 1'amour-propre de notre prote, derriere lequel le mien se cachait peut-e'tre un peu; mais j'ai corrige' d'apres vous toutes les fautes patentes, et en particulier 1'article ou vous rendez loyale justice au docteur Young, tout en reconnaissant en me'me temps que vous avez partagd Terreur dans laquelle il e"tait tombe w.
Mais si Y errata est arriv6 a temps, la lettre dans laquelle vous me deman-diez de retrancner certaine observation de la fin de votre Note sur la reflexion totale, en reponse a Tobjection de Newton, est venue beaucoup trop tard; cette feuille et les deux suivantes e'taient tiroes quand lalettre m'est parvenue; mais il ne m.e semble pas que vos expressions sur 1'objet soient trop positives, et qu'elles vous compromettent en aucune maniere. Je vous adresse, sous bande, une demi-douzaine d'exemplaires de cette feuille, pour que Vous en jugiez vous-m£me le plus tot possible.
Lorsque j'ai offert de votre part a. notre Socie'te' de physique et d'bistoire naturelle I'exemplaire que vous lui destiniez de 1'extrait de votre Mdmoire sur la double refraction du cristal de roche dans le sens de son axe, dont je suis charge" par ses membres de vous remercier, ils vous avaient deja, dans une precddente stance, 4lu unanimement (sur ma proposition) 1'un de nos assodiAs etrangers ou lionoraires, J'attendais, pour vous en faire part, de pouvoir vous en adresser le dipl6rne, qui est retard^ par le ddfaut de parole du graveur dans 1'exe'cutLon d'une vignette qui repr^sente la vue de notre lac et de la chaine des Alpes dans le lointain. Des que nousTaurons, je saisirai la premiere occasion favorable pour vous 1'adresser.
La seconde partie du premier volume de nos Mdmoires est acheve"e d'im-primer; mais, grace & la lenteur et a rincurie de notre libraire, elle n'est pas encore sortie de son magasin.
J'ai lu avec un tres-vif inte're't votre M&moire sur les phares par refraction, Vous avez ete devance, a ce que je crois, par Brewster dans Tidde principale,
(a) II est question d'un errata demaude' par A. Fresnel a un rfeumd, fait par M. Pictet, du Supplement a la Chimie'de Thomson. .. (Yoir la Bibliotheque unwerselle, t. XXII, p. i.)

